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INTERVENTION TERRITORIALE ADAV33 

 SECTEUR                   ANNEE 2014 

Centre Social Sud Gironde : 3 rue de l’église 33210 Toulenne 
 
 
Présentation du territoire  

Le centre social Sud Gironde ADAV33 basé à Toulenne depuis le mois d’octobre 2019 intervient sur le 
territoire de l’arrondissement préfectoral de Langon, ainsi qu’une partie du bassin d’Arcachon / Val 
de Leyre correspondant principalement aux communes du Barp et celles de Belin Beliet. Ce territoire 
constitue une zone d’attractivité forte pour les Gens du voyage et travailleurs saisonniers. Il constitue 
un espace de passage, de sédentarisation et d’activité professionnelle agricole saisonnière 
importante.  

 

Les publics de l’antenne Sud Gironde 

L’antenne locale Sud Gironde rencontre dans 
ses locaux, chaque année quelques 800 
personnes ou familles itinérantes ou 
sédentarisées.  

 

Notre public est constitué principalement de 
ménages ou personnes précaires avec ou sans 
domicile stable. La plupart ont une activité de 
travailleurs agricoles saisonniers. Ils sont de 
nationalité française (principalement de 
culture manouche) ou bien sont saisonniers 
agricoles européens (principalement 
espagnols, portugais, italiens, roumains de 
culture roms).  

Ils vivent pour la moitié d’entre eux de manière itinérante sur le territoire en résidence mobile 
(camion ou caravane) ou bien en squatt / bidonville.  
 

Les actions ADAV33 importantes de l’année 2019 : 
(Ces actions sont développées de façon détaillée dans le Rapport d’Activité annuel d’antenne 
présenté lors de l’Assemblée Territoriale annuelle qui se déroulera à Toulenne en 2020). 
 
Le déménagement et l’installation du centre social au 3 rue de l’église à Toulenne fin octobre 2019 : 
Ces changements de locaux concrétisent un projet ambitieux qui a mobilisé l’équipe sur plusieurs 
années. Ces locaux plus spacieux et agréables permettent de mieux accueillir notre public et d’offrir 
davantage de services dont notamment : un espace de douches, une laverie solidaire, un espace 
café/ internet, une bagagerie et un espace d’accueil où l’on peut rester pour réaliser ses démarches 
d’accès aux droits.  
 

Accès aux Droits : Plus de 454 familles ou personnes en élection de domicile. Ce chiffre est en 
constante augmentation. Il est principalement lié à la demande importante de travailleurs agricoles 
saisonniers sur la Région. Comme il est facile de travailler dans ce secteur, beaucoup de personnes 

SUD GIRONDE 

Les nouveaux locaux à Toulenne 
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seules viennent s’installer sur le territoire pour y travailler et recherchent alors une domiciliation. 
Nous accompagnons également 120 personnes Gens du voyage en référence RSA / accompagnement 
social. Cette année, un projet de médiation numérique à l’échelle de la CDC Sud Gironde est 
également en cours d’installation.  

 

Scolarité/Loisirs : Un accompagnement à la scolarité sur tout le Sud Gironde et la poursuite du Projet 
loisirs et mixité sociale avec la CDC Sud Gironde et l’espace jeunes. L’Inspection académique a durci 
ses règles d’accès au CNED et a conditionné son accès à la réussite scolaire et l’itinérance prouvée 
par les familles. La conséquence est une rescolarisation massive d’adolescents de familles Gens du 
voyage que nous avons accompagnés en direction de plusieurs collèges du territoire (Pian sur 
Garonne, Cadaujac et principalement Toulouse Lautrec à Langon). Cette rescolarisation implique un 
travail de liaison et d’accompagnement important des familles et du corps enseignant.  

 

Habitat : Le relogement de 14 familles à St Pierre de Mons dans le cadre d’une mesure RHI est en 
cours et nous avons commencé à préparer les familles à ce relogement cette année par l’intervention 
d’un photographe, Franck Morel qui est allé à la rencontre des familles et qui réalisera un livre du 
souvenir de l’installation actuelle.  

Un travail de diagnostic de la sédentarisation des familles présentes sur l’aire d’accueil de Toulenne a 
été réalisé et devrait servir de base à un projet de relogement d’une partie d’entre elles, les plus 
sédentaires en contiguïté de l’aire d’accueil. 

 

L’équipe territoriale   

C’est une équipe pluriprofessionnelle où chacun occupe une place et des missions particulières qui 
lui sont confiées. Elle est composée d’un directeur du centre social, d’une assistante sociale, d’un 
chargé d’accueil social / médiation numérique, d’un chargé de médiation scolaire et réseau 
illettrisme, d’une éducatrice spécialisée en apprentissage accès aux loisirs, d’un éducateur spécialisé 
à temps partiel (0,20 ETP) projet Castres Gironde, une conseillère CESF projet de Castres à 0,2 ETP, 
d’un chargé d’insertion par l’activité économique à temps partiel (0,15 ETP). Une chargée de mission 
service civique « accueil et aidant numérique » fait également partie de l’équipe. 

 

Perspectives 2020 

 

- La mise en place du projet mieux repérer et accompagner les 
publics illettrés en Sud Gironde. Proposer des actions de médiation 
illectronisme à l’échelle de la CDC Sud Gironde 

- Le relogement temporaire des familles de St Pierre de Mons  

- Poursuivre le projet d’aménagement des nouveaux locaux en y 
associant les publics et les partenaires  

 

 

 

 

CONTACT :  Centre social ADAV 33 Sud Gironde - 3 rue de l’église – 33210 TOULENNE 

 05 56 76 26 30 @ centresocial.sudgironde@adav-33.fr 

L’accueil du centre social 
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